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          CONSENTEMENT À VÉRIFICATIONS POLICIÈRES  
              (candidat appelé à œuvrer auprès de personnes vulnérables) 

 
Instructions : ► Le candidat remplit les 2 sections A (pages 1 et 3) et appose sa signature à la section C à la page 2. 
                        ► Le responsable organisme OU policier à l’accueil du poste de police remplit et signe la section B. 
                        ► Ne pas brocher les feuilles, utilisez un trombone. Écrire lisiblement. Ne pas utiliser de liquide correcteur. 

 

   
A 

IDENTIFICATION (à remplir par CANDIDAT, en lettres moulées) 
Nom de l'organisme ou employeur No organisme 

  

Adresse (no, rue, ville) 

 
Code postal 

      

Nom(s) du candidat  Prénom(s) du candidat 

Adresse actuelle (no, rue, ville) Code postal 

       

Date de naissance Sexe 

 Masculin     Féminin 

Téléphone (résidence)         Cell Téléphone (autre)   Cell. Travail 
a m j 

                            

Adresse(s) des 5 dernières années (no, rue, ville)  Code postal 
 

      
  

 
      

  
 
      

 

 

 

►Le candidat passe à la section Consentement à la page 2 pour signer. 
►Le responsable remplit la section B ci-dessous et signe l’attestation. 
 

 

B 

TÂCHES OU RÔLE DU CANDIDAT (à remplir par RESPONSABLE, en lettres moulées) 
Spécifiez emploi ou fonctions à exercer avec clientèle visée Rôle 

 Bénévole        
 Stagiaire non rémunéré 

Rôle 

 Employé ou rémunéré        
  

ATTESTATION IDENTITÉ PAR RESPONSABLE (Minimum de 2 pièces d’identité dont 1 avec photographie) 

Numéro permis de conduire (Québec, sans tirets) Numéro carte assurance-maladie (Québec) Passeport (Pays) 

                          

▼Si vous utilisez une pièce parmi celles ci-dessous, ou autre que ci-haut, inclure une photocopie avec la demande. 

 Certificat de naissance             
 Carte citoyenneté canadienne        

 Carte résident permanent        
  Autre pièce (spécifiez) : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE OU POLICIER À L’ACCUEIL 
J'atteste avoir vérifié l'identité du candidat avec les pièces mentionnées ci-dessus. 
Vérifié par (nom, prénom) Signature du responsable Téléphone poste 
               

 

 

ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DE POLICE – section filtrage 
Reçu  Confirmation identité  Résultat Notes 

 DPE 
 RPV   ►  Partie 1 émise organisme 

 Partie 1 émise candidat  DNM / ISGD 
 DCJ  Envoi GRC  

No : 
 
 

 Partie 2 remise au candidat 
 Partie 2 transmission directe  SDJ-RPV + ► 

 SGD  Partie 3 émise organisme 
 Processus annulé (notes) ►  Réseau Justice 

 RLSJPA Retour GRC (vulnérable) 
 Numérisé 

Date  
 
Par 

 Paiement reçu►  Interac 
 Alimenté              Chèque no 

 DAD (RSG) 
  

 

+       
 

- 
Traité 
 
Par 
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CRITÈRES DE VÉRIFICATIONS 
VViioolleennccee  Tout comportement ou toute infraction criminelle pour laquelle une quelconque forme de violence a été 

utilisée tels que l’homicide, le vol qualifié, les voies de fait, l’enlèvement, la séquestration, les menaces, 
l’intimidation, le harcèlement, etc. 

SSeexxee  Tout comportement ou toute infraction à caractère sexuel telles que l’agression sexuelle, les actions 
indécentes, sollicitation ou incitation à la prostitution, etc. 

VVooll  ffrraauuddee    Tout comportement ou toute infraction criminelle dont la nature même est assimilable à un vol ou une 
fraude tels que le vol par effraction, le vol simple, la prise de véhicules automobiles sans consentement, la 
fraude, la corruption, la supposition de personne, etc. 

CCoonndduuiittee  
aauuttoommoobbiillee  

Tout comportement ou toute infraction criminelle relative à la conduite de véhicules tels que la capacité de 
conduite avec facultés affaiblies, le délit de fuite, conduite dangereuse, etc.  Ceci n’inclut pas les constats 
d’infraction à une loi pénale, telle que le Code de la sécurité routière. 

DDrroogguuee//aauuttrreess  
ssuubbssttaanncceess  

Tout comportement ou toute infraction relative aux stupéfiants, aliments et drogues tels que possession, 
trafic, importation, culture, etc. 

AAuuttrreess  Tout comportement jugé à risque, incluant de manière non limitative : incendie criminel, gangstérisme, 
méfaits, tentative de suicide, états mentaux, comportement violent, toute omission de fournir les choses 
nécessaires à la vie, etc. 

 

C 

CONSENTEMENT 
Je soussigné(e), consens à ce que le service de police vérifie mes empêchements, c’est-à-dire, toute 
déclaration de culpabilité ou toute mise en accusation pour une infraction criminelle, de même que toute 
inconduite pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des personnes 
vulnérables auprès de qui je serai appelé(e) à œuvrer.  
 

Sont également considérées comme des empêchements, les infractions énumérées à l’annexe de la Loi 
sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, c. C-47, même si celles-ci ont fait l’objet d’une suspension de casier 
judiciaire (pardon).   
 

À cette fin, j'autorise que le corps de police fasse les vérifications dans tous les dossiers et banques de 
données qui lui sont accessibles, à partir des critères de filtrage identifiés ci-dessus et qu’il transmette les 
résultats selon les procédures et directives en vigueur au service de police et au protocole d'entente avec 
l'organisme. Notamment en ayant la possibilité de transmettre lesdits formulaires par messagerie 
électronique ou télécopieur, et ce, afin d’améliorer la rapidité du traitement.  
 

Le présent consentement est valide pour une période d'un an à compter de la date de sa signature.  
Signature du candidat Date 

a m j 

2 0       

Si le candidat est mineur, signature du parent ou du tuteur Date 

a m j 

2 0       
 
 

L’employeur ou l’organisme est assujetti à la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), notamment les articles 18.2 et 20; ainsi qu’à 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ou à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), et à  la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C., (1985), c. C-47) 
 

Charte des droits et libertés de la personne (extrait) 
 

18.2. Culpabilité à une infraction.  Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du 
seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a 
obtenu le pardon. 
 
20.  Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire.  Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises 
par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est 
vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. 
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          RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION  
               

 

A 

IDENTIFICATION (à remplir par candidat, en lettres moulées) 

Nom de l'organisme ou employeur No organisme 

  

Adresse (no, rue, ville) 

 
Code postal 

      

Nom(s) du candidat  Prénom(s) du candidat 

Adresse actuelle (no, rue, ville) Code postal 

       

Date de naissance Sexe 

 Masculin     Féminin 

Téléphone (résidence)         Cell Téléphone (autre)   Cell. Travail 
a m j 

                            
 

RÉSULTAT 
 

 Nos vérifications n'ont révélé aucun empêchement ou antécédents criminels.  Secteur vulnérable vérifié.  
        Recherche non certifiée par empreintes digitales (non requises). 
 

 Nos vérifications n'ont révélé aucun antécédent criminel.  Secteur vulnérable non vérifié (non requis).  
        Recherche non certifiée par empreintes digitales (non requises). 

 

 Nos vérifications n'ont révélé aucun empêchement ou antécédents criminels.  Secteur vulnérable vérifié. 
Recherche certifiée par empreintes digitales prélevées le _______________.    

À partir des empreintes digitales, du ou des noms et de la date de naissance fournis par le demandeur, ce message certifie qu’une interrogation du 
dépôt national des casiers judiciaires de la GRC, y compris les dossiers faisant état d’une condamnation relative à une infraction sexuelle ayant 
fait l’objet d’une réhabilitation, n’a identifié aucun dossier associé au demandeur et qui puisse être divulgué en vertu des lois fédérales.  

 

Certains délais sont à prévoir entre le prononcé d’une condamnation judiciaire et l’apparition des détails de l’affaire au sein du dépôt national des 
casiers judiciaires de la GRC. Les infractions ne sont pas toutes soumises au dépôt national des casiers judiciaires de la GRC. Il se peut que ce 
document ne renferme pas toutes les condamnations criminelles inscrites au dossier et associées au demandeur.  

 

 

 Les vérifications ont été effectuées le  _______________  et le formulaire ‘Partie 2 - Présence  
d’empêchements’, comprenant  _____ page(s), a été remis au candidat le  _______________. 

 

 Le processus a été annulé. Raison: __________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________________________________ 
 

 

VALIDITÉ 
 

Il est à noter que seul l’original signé avec le sceau du Service de police peut faire preuve de son contenu. 
 

Les vérifications sont valides en date du ____________,selon les faits portés à connaissance du Service de police à ce jour. 
Nom du représentant du Service de police Signature 

 

COORDONNÉES REPRÉSENTANT DU SERVICE DE POLICE POUR LE FILTRAGE 

Service de Police de Sherbrooke 
Division Sécurité des Milieux - Filtrage 
575 rue Maurice-Houle 
Sherbrooke (Québec) J1H 1X5 
Téléphone (819) 823-8000 poste 4359 
Télécopie (819) 822-6102 
filtrage@ville.sherbrooke.qc.ca 

Non valide sans sceau 
Void without seal 
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